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Gratin de carottes multicolores

Ingrédients (2 pers.)
- 1 kg carottes
multicolores
- 25 cl crème fraîche
liquide
- 70 g parmesan râpé
- 1 c. à café graines
d'anis
- 25 g beurre
- Sel
- Poivre blanc

Préparation
1. Épluchez les carottes, rincez-les et fendezles dans la longueur. Faites chauffer de l’eau
dans une grande casserole. À ébullition,
ajoutez les carottes, salez et faites cuire sur
feu doux à découvert 15 min.
2. Préchauffez le four à 180 °c (th. 6). Beurrez
un plat à gratin. Mettez les carottes côte à
côte. Couvrez de crème fraîche, parsemez le
parmesan et les graines d’anis, poivrez.
3. Mettez à gratiner au four pendant 10 min.
Servez chaud dans le plat de cuisson.

Pour les non végétariens : vous pouvez accompagner ce
plat avec une viande blanche, une volaille, ou des
tranches de jambon cru de pays
Pour les végétariens : il est possible de l'utiliser comme
entrée, ou pour un plat, accompagné de seitan ou de
champignons poêlés.
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